BUS POUR L’EMPLOI DES SERVICES À LA PERSONNE EST DE RETOUR
Qui sommes-nous ?
Invie est une association Yvelinoise spécialisée dans l’aide et le service à la personne. Ses
principales missions sont :
- La formation aux métiers du service à la personne
- La structuration, modernisation et amélioration de l’offre de service
- La valorisation du secteur
- L’anticipation des métiers de demain
Invie met en place des actions à destination des structures d’aide à la personne et
demandeurs d’emploi favorisant l’échange et le partage des bonnes pratiques
professionnelles et connaissances des acteurs de l’aide et du service à la personne.
L’association s’inscrit dans une politique de développement, de structuration et de
modernisation du secteur.
Notre Bus de l’emploi
Pour répondre aux enjeux du vieillissement démographique et améliorer les conditions de
prise en charge des personnes fragiles, les structures de Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) développent leurs offres de service de manière
exponentielle. Véritables pourvoyeurs d'emploi, ils éprouvent cependant de grosses
difficultés en matière de recrutement. C’est dans ce cadre qu’Invie propose de déployer son
bus itinérant pour aller à la rencontre des publics intéressés par les métiers de services à la
personne.
Véritable accélérateur de l’emploi délocalisé, ce bus dispose d’un espace dédié aux entretiens
individuels (informations, recrutement, …). Mis à la disposition des structures d’aide à
domicile et des partenaires de l’emploi, le bus répond à un vrai besoin de proximité sur
l’ensemble du territoire et permet de réaliser des actions ciblées, territorialisées,
partenariales. Cet outil propose également une approche différente vis-à-vis du public
recherché, de découvrir de nouveaux profils et de faciliter la prise de contact.
La première édition du bus s’est déroulée en 2019 et a pu accueillir un total de 310 visiteurs
qui ont été sensibilisés au secteur.
L’édition 2021 se divise en deux parties : l’une dans les villes Nord-Yvelines du 5 au 10 juillet
et l’autre dans les villes Sud-Yvelines du 13 au 17 septembre.

L’objectif est de permettre aux personnes intéressées par le secteur d’aide à domicile de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé incluant des formations et des pôles
d’orientations afin qu’ils deviennent eux-mêmes acteurs qualifiés du service à la personne.
Contactez-nous !
Tatiana Figueira
tfigueira@invie78.fr
tél : 01.39.29.43.48.
ANNEXES
Itinéraire du Bus pour l’emploi du 5 au 10 juillet 2021

